
www.motopassiontt.com
16, La Bernardière

79500 Saint-Vincent-la-Châtre

Jean-Jacques Meyer - Tél. 06 33 83 55 68
contact@motopassiontt.com

Formulaire de réservation 
et de renseignements

Nom : 

Type de formule choisie :

Dates choisies :

Accompagnant ? :

Moto souhaitée :

Type de permis / Numéro / Date d’obtention et lieu :

Avez-vous une question ? Allergies à la nourriture ? Observation ? Souhait chambre seul ?

Conditions particulières et importantes 
(Merci de cocher toutes les cases pour valider l’inscription)

Adresse : 

CP/Ville : Portable : 

Email : 

Prénom : 

 Je respecte le code de la route.
 Je respecte les promeneurs en réduisant ma vitesse en signe de respect.
 Lorsque je rencontre des chevaux, j’arrête mon moteur et je laisse passer.
 Je respecte la nature en restant sur le chemin.
 Je respecte les consignes des organisateurs.
 Je déclare que l’emprunt des parcours est sous mon entière responsabilité, en conséquence je reconnais ne 

pouvoir exercer à l’encontre de Moto Passion TT aucun recours ou actions à la suite d’éventuelles conséquences 
dommageables liées à ma participation à cette randonnée.

 J’ai compris que cette randonnée n’est en aucune façon une course ou une compétition sportive, qu’elle ne don-
nera lieu à aucun classement basé sur ces éléments et que le public n’y est pas invité.

 J’ai compris que les nuitées des séjours peuvent etre en chambre double partagée avec une autre personne et 
que si vous souhaitez réserver une chambre seul, merci de le préciser dans le cadre ci-dessus. A noter que cela 
apportera un supplément au forfait choisi. Les nuits supplémentaires sont disponible sur demande.

 J’ai compris que je suis dans l’obligation de cocher toutes les cases ci-dessus.

Remarques supplémentaires : Signature 
(précédée de la mention Lu et approuvé)
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